
Comment économiser l’Eau au quotidien ? 

 Le CONSTAT : 

Chaque Français consomme en moyenne 150 litres d’eau par jour ! Chacun de nous, en modifiant ses 
habitudes peut réduire sa consommation d’eau de 30 %.  

Pour économiser l'eau, il faut d’abord comprendre comment cette ressource est utilisée au quotidien :  

• 39% pour les bains et douches 

• 20% pour les WC 

• 12% pour le linge 

• 6% pour l’arrosage du jardin 

et de la voiture 

• 1% pour l’alimentation 

 

 

Répartition de notre 

consommation en eau  

     

      Les ECO GESTES A ADOPTER :                    

Faire la chasse aux robinets qui coulent  
 

  •  Je ferme le robinet pendant le nettoyage des mains, le brossage des dents, le 

rasage...  

  •  Je répare mes robinets et ma chasse d’eau : un robinet qui goutte, ce sont 100 litres d’eau perdus chaque 

jour et une chasse d’eau, 1000 litres d’eau. Les fuites peuvent représenter 20 % de la consommation d’un 

foyer.  

  •  Je ferme le robinet et le compteur d’eau lorsque je pars en vacances ou que le bâtiment n’est pas occupé.  

 
Prendre des douches plutôt que des bains 

Je consomme ainsi 50 litres d’eau au lieu de 150 litres pour un bain. En plus d'économiser de l'eau, on 

consomme moins d'énergie car il faut chauffer moins d'eau. 

 
Installer une pomme de douche avec un aérateur  

J’installe une pomme de douche avec aérateur : l’injection de bulles d’air donne 

l’impression d’utiliser la même quantité d’eau et pourtant je fais 30 à 40 % d’économie. D’autres systèmes 

existent « stop-douche », régulateur de pression…  

 
Installer un mitigeur thermostatique et un minuteur   

 
En trouvant instantanément la bonne température, j’économise 15 % de l’eau d’une 

douche. Pensez également à isoler le chauffe-eau et les tuyaux : l’eau chaude arrive plus vite. Vous pouvez 



également opter pour un minuteur de douche qui vous indiquera gentiment le temps que vous passez sous 

la douche. Enfin l’essentiel des usages peut se faire avec de l’eau froide et non chaude……. 

 
Équiper sa chasse d'eau d'un mécanisme économique (double fonction) 

Au lieu de 10 litres, j’utilise seulement 3 à 6 l d’eau. Je peux également installer des 

plaquettes économies d’eau, des briques ou des bouteilles d’eau dans la cuve de remplissage des toilettes 

pour diminuer le volume de remplissage de la cuve. Enfin, je peux profiter de la douche pour y faire pipi. 

Utiliser astucieusement sa machine à laver et, lors de son achat, adopter 
de l’électroménager A++  

Je remplis entièrement ma machine à laver et mon lave-vaisselle avant de la mettre en 

route ou j’utilise la touche "éco". Je choisis également un lave-linge et un lave-vaisselle économes en eau en 

m’aidant de l’étiquette énergie : en effet, leur niveau de consommation peut varier, pour un lave-vaisselle de 

15 à 40 litres et pour un lave-linge de 60 à 130 litres. Je lave la vaisselle en machine : j’utilise ainsi 15 à 19 l 

d’eau au lieu de 30 à 80 l à la main. A noter que cet électroménager A++ peut être plus cher à l’achat 
mais sera très vite rentabilisé. 

Donner une double vie à certaines eaux 

L’eau qui a servi à laver la salade, les crudités peut tout à fait resservir à d’autres 

usages comme arroser vos plantes d’extérieur. Je peux aussi recycler l’eau de 

l’aquarium. Ce sont aussi autant de litres d’eau que votre station d’épuration n’aura pas à traiter…. 

 

Collecter l'eau de pluie à la descente des gouttières  
 

L’eau de pluie peut servir pour l’arrosage des fleurs et des pelouses ou pour laver la 

voiture, j’économise ainsi de l’eau potable. Son utilisation en intérieur est pour l’instant expérimentale 

et réservée au lavage du linge.  

Choisir ses heures d'arrosage, aérer la terre et adopter le paillage  

J’arrose le soir : ce qui réduit les pertes dues à l’évaporation de 5 à 10 %. Je bine pour 

aérer la terre : ce qui équivaut à deux arrosages. J’investis dans du matériel d’arrosage 

"goutte à goutte", micro-asperseurs, tuyaux poreux : ils consomment moins d’eau que les jets d’eau 

(l’arrosage d’un jardin nécessite 15 à 20 l/m2). Le fait de pailler la base des plants réduit aussi grandement 

la consommation d’eau.  

 
Laver sa voiture dans une station dédiée 

Une station de lavage nécessite seulement 60 litres d’eau au lieu des 200 litres avec 

un tuyau d’arrosage.  

Outre la préservation de ce bien commun, ces petits gestes sont aussi synonymes de factures allégées ! 

             Ces petits éco-gestes simples mais nécessaires (qui ne remettent 

pas en cause notre confort) feront de nous des écocitoyens……parce que 

ces bonnes pratiques individuelles mises « goutte à goutte » préserveront 

ce patrimoine vital universel qu’est l’EAU 


